
Situation financière 

Grâce à des stratégies mises en place depuis plusieurs années, la 

situation financière du Régime est bien en main. 

De bons rendements ont permis à la situation financière du Régime 

de se maintenir au 3e trimestre. Selon nos estimations les plus 

récentes, le ratio de capitalisation, indicateur principal de la santé 

financière du Régime, a connu une légère amélioration et s’élève à 

119,6 %. Le ratio de solvabilité, quant à lui, a subi une baisse 

marginale en raison d’une diminution des taux d’intérêt utilisés pour 

le calcul de cette base et atteint 89,0 %. 

Depuis le début de l’année, le Régime a enregistré un rendement de 

près de 8,5 %, soit une progression de 1,3 G$ amenant ainsi l’actif 

total du Régime à 16,4 G$.  

Les obligations et la superposition obligataire ont été un moteur de 

rendement important (11,5 %). Les actions publiques (1,5 %), les  

infrastructures (3,9 %), les actions privées (3,2 %) et les titres de 

financement spécialisé (6,4 %) ont performé m odestement. Les  

placements en immobilier, eux, ont subi les contrecoups de la 

pandémie (-5,9 %).   

Réalisations en investissement responsable 

Le RRMD a fait deux nouveaux investissements dans des projets de 

parcs éoliens et solaires situés à Taïwan et aux États-Unis. Ils 

généreront des revenus stables et à long terme pour le Régime.  

Aussi, l'empreinte carbone des portefeuilles du RRMD investis dans 

les marchés publics est inférieure de près de 25 % à celle des 

entreprises qui composent les indices boursiers et obligataires. Ce 

résultat est aligné sur l’objectif qu’elle soit inférieure de 20 % d’ici à 

la fin de 2020. 

De plus, des critères d’exclusions sont maintenant en place 

concernant les secteurs du tabac et du vapotage. 

Ainsi, le RRMD contribue de façon concrète à la transition 

énergétique et au développement durable, tout en poursuivant sa  

mission première envers les participants.  De quoi être très fiers!  

Programme préparation à la retraite en ligne 

La formation Régime de rentes du Mouvement Desjardins et autres 

sources de revenus à la retraite est maintenant offerte en ligne. Il  

s’agit d’un webinaire animé en direct via l’application Teams par des 

conseillers de l’équipe Service aux participants du RRMD.  

Le taux de satisfaction de 98 % démontre que les participants 

continuent d’apprécier la formation, et ce, même en mode virtuel.  

Les 420 places offertes cet automne ont  déjà toutes été comblées! 

De nouvelles dates seront ajoutées dès le début de 2021. Pour en 

être avisé, manifestez votre intérêt via Workday.  

Cette formation fait partie du Programme préparation à la retraite, 

un incontournable composé de 5 cours, proposé aux employés d u 

Mouvement Desjardins âgés de 50 ans et plus. 

Renseignements additionnels   

Capitalisation : Capacité du RRMD à s’acquitter de ses obligations à long terme en présumant sa pérennité  

Solvabilité : Capacité du RRMD à s’acquitter de ses obligations en cas de terminaison du Régime 

Les rapports annuels sont disponibles sur le site du Régime.  

Ce rapport a été produit par la vice-présidence RRMD. Il est publié à titre indicatif seulement.  

En cas de divergence entre le contenu de ce rapport et celui du Règlement du RRMD, celui du Règlement prévaudra.  

Les symboles M et G sont employés pour désigner respectivement les millions et les milliards.  

Les rendements présentés sont exprimés avant déduction des frais de gestion. 

 

Régime de rentes du Mouvement Desjardins 
Rapport trimestriel au 30 septembre 2020 

Voici le premier rapport trimestriel du Régime de rentes du Mouvement Desjardins (« RRMD » ou « Régime ») à l’intention 

des participants. Il a été élaboré dans le but de vous informer régulièrement sur les principaux faits saillants du Régime.  

Avec la propagation de la COVID-19, les marchés financiers demeurent très volatils. Heureusement, nous sommes prêts à 

affronter de multiples scénarios économiques et les résultats de ce trimestre démontrent l’efficacité de nos stratégies. Soyez 

assuré que nos équipes continuent de travailler sans relâche dans l’intérêt de tous les participants du Régime.  

Sylvain Gareau, Vice-président RRMD 
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